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Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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33 RECENSEMENT  
Campagne 2022

Véronique Matillon

Maire de Rambouillet

ÉDITO

L es fêtes de fin d’année et les décorations  

de Noël ont laissé place à la nouvelle année, 

souvent synonyme de bonnes résolutions

et de renouveau de la nature avec l’approche

du printemps.

Je tiens à vous présenter mes vœux sincères

et chaleureux de belle et douce année et de 

bonne santé.

Je souhaite que la situation sanitaire s’améliore 

très vite et nous permette de retrouver nos libertés.

Que cette nouvelle année apporte un vent de 

fraicheur à chacun de vous.

LES ÉVÉNEMENTS 
MENTIONNÉS DANS 

CE RAMBOUILLET INFOS 
SONT TRIBUTAIRES 

DE L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE 

www.rambouillet.fr Mairie de Rambouillet @Rambouillet_78

FESTIVITÉS DE NOËL  ..................................  4 - 9

NOËL CULTUREL  .............................................  10

COLLECTE  ........................................................ 11

CMJ ..............................................................  12-13

CITOYENNETÉ  ............................................  14-15

ÉVÈNEMENTS ........................................ 16-17, 30

ÉVÈNEMENTIEL ..........................................  18-19

MARCHE DES FEMMES ...............................  20-21

CULTURE  .................................................... 22-23

SOLIDARITÉ ................................................ 24-25

CONCILIATEURS  .............................................  27

PLAN HIVER ................................................ 28-29

RECENSEMENT ................................................ 33

COMMERCE ................................................. 34-35

PRÉSIDENCE EUROPÉENNE ..........................  36

TRIBUNES LIBRES .....................................  37-39

Directeur de la publication : Véronique Matillon • Rédacteur 
en chef : Stéphanie Brivady • Secrétariat de rédaction : Lydie 
Coilliaux • Rédaction : Service communication, Sylvie Diacre • 
Maquette & réalisation : agence Café Noir • Impression (sur papier 
recyclé) : Imprimerie Morault • Courriel : rambouilletinfos@
rambouillet.fr • Crédit photos : Service de la communication, 
Dépar tement Éducation Jeunesse, l ’Usine à chapeaux, 
Café Noir • Si vous rencontrez un problème de distribution, 
contactez : Service communication, 2 place de la Libération - 
78120 Rambouillet 01 75 03 41 30 - service.communication@
rambouillet.fr • Rambouillet Infos est disponible pour les non-
voyants : Bibliothèque sonore 01 34 83 13 60 - 78@advbs.fr - 
www.bs-rambouillet.fr

R A M B O U I L L E T  I N F O S  -   N ° 3 2 1  •  H I V E R  2 0 2 1 - 2 0 2 2 3



LE GRAND SAPIN
Place Félix Faure
Constitué de 260 sapins issus de culture 
éco-responsables.

Un père Noël interactif a réservé quelques 
surprises, notamment en entonnant son 
célèbre : « Ho ! Ho ! Ho ! ».

La magie de Noël
à Rambouillet
Reportage en images sur la ville illuminée

FESTIVITÉS DE NOËL

Pour les fêtes de fin d’année et pendant quelques semaines les rues de Rambouillet se sont parées de 
décors féériques et les animations ont émerveillé les petits et les plus grands ! Retrouvez les temps forts 
de la magie de Noël : le grand sapin écoresponsable de la place Félix Faure, la boule à neige et la forêt 
des rêves de l’Hôtel de Ville, la Parade avec le père Noël, les concerts et chorales, les balcons et maisons 
décorés, les surprises chez les commerçants, le jeu du pull moche et bien d’autres choses encore… 
pour conserver quelques étoiles dans les yeux.
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Forêt des rêves 
Des tickets des rêves mis à disposition 
à l’accueil de la mairie ont été remplis et 
accrochés dans les sapins.

La magie de Noël dans une bulle
Dans cette mise en scène féérique deux 
petits intrus s’y sont introduits. Les avez-
vous trouvés ?

Boite aux lettres solidaire
Des lettres, cartes et dessins ont été 
déposées et seront distribués à nos ainés.

LA BOULE À NEIGE ET LA FORÊT DES RÊVES
Parvis de l’Hôtel de Ville
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FESTIVITÉS DE NOËL

NOËL ENCHANTÉ

L’après-midi du dimanche 19 décembre 
a été marquée par de nombreuses ani-
mations gratuites. Extrêmement variées, 
elles ont permis aux enfants, adolescents 
et adultes de partager des moments de 
convivialité en famille ou entre amis.

Le grand sapin
Place Félix Faure
Des chants avec les chorales Les Chœurs 
Polyphoniques et l’ensemble vocal Diapason 
ont ravi les spectateurs.

Village de Noël
Le passage fleuri a offert différentes  
animations telles que :
• Les espiègles Latuvu
•  Le concert de Noël de la Société Musicale 

de Rambouillet
•  Les stands maquillage et cartes de vœux 

(Conseil Consultatif des Jeunes)

Spectacle 
La Belle et la Bête
Les membres de la troupe de 
Rambolitalents Créations ont  
présenté, place de la Libération,  
un spectacle musical pour toute 
la famille devant un décor 
extraordinaire.
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Parade
Des lampions ont été distribués, place de la 
Libération.
La parade de Noël, moment particulièrement 
prisé des familles, s’est élancée place de la 
Libération en présence du père Noël, accom-
pagnés par les montures du poney club du 
Vieil Orme et du poney club de Rambouillet, 
ainsi que des groupes musicaux La Batuca-
chapo de la MJC et des Jingle belles,  
les participants ont ensuite pris la direction 
de la Lanterne, place André Thome.

Spectacle son, lumière, feu et 
effets spéciaux
Cette journée placée sous le signe de la 
bonne humeur, s’est conclue par un spec-
tacle innovant et exceptionnel pour petits et 
grands devant la Lanterne.

Commerçants
 
Durant la période des fêtes des 
surprises vous attendaient chez les 
commerçants du marché qui, en vue 
du calendrier, ont été décalés aux 
vendredis 24/12 et 31/12.

Manège
 
Quant au manège il est resté ouvert, 
place du Rondeau.

CONCOURS
DES BALCONS ET MAISONS 
DÉCORÉS POUR NOËL
Du 11 au 27 décembre 2021

Les 7 gagnants sont :
Mme CHAUVET, Balcon
M. LE BORLOCH, Maison
Mme LEAUDAIS, Balcon
M. et Mme. VIEIRA, Maison
Mme DOFFIN, Maison
M. GIES, Maison
M. LEMAITRE, Maison

JEU DU PULL MOCHE
À l’occasion de la journée internationale 
du pull moche de Noël, qui a eu lieu le  
17 décembre, nous vous avons invités à nous 
transmettre votre plus belle photo avec un 
pull moche de Noël.
Merci aux Rambolitains participants. Voici un 
panel des plus beaux spécimens !
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ILLUMINATIONS DE NOËL

Illuminations de Noël
Il ne suffit pas d’appuyer sur le bouton et dire : « lumières » pour que tout s’illumine. La ville, qui n’a pas 
opté pour la location des décors de fin d’année jugée trop onéreuse, est propriétaire de ses ornements, 
en assure le stockage, la remise en état et l’installation. Celle-ci débute fin octobre et se prolonge 
jusqu’à fin novembre. Tous les agents se sont mobilisés (jardiniers, menuisiers et électriciens, maîtrisant 
différents savoir-faire) pour rendre la ville encore plus belle.

©
 S

H
-B

 2
02

1

R A M B O U I L L E T  I N F O S  -   N ° 3 2 1  •  H I V E R  2 0 2 1 - 2 0 2 28



Les équipes redoublent d’attention pour 
proposer des surprises chaque année, 

rendre la mise en place plus simple (décors 
allégés, par exemple) et minimiser les risques 
de chute en cas d’intempéries pour les 
installations de traversée de rue. De plus, 
dans le cadre de sa pol i t ique de 
développement durable, la ville a doté, il y a 
plusieurs années, les illuminations de leds 
moins consommatrices d’énergie.

ALORS QUELLES ONT ÉTÉ
LES NOUVEAUTÉS EN 2021 ?

La mise en place des illuminations, au début 
concentrée sur les zones commerçantes, 
s’est petit à petit étendue à d’autres sites 
comme les entrées de ville ou les nouvelles 
zones en développement.
En 2021, de nouveaux décors ont été installés 
dans la partie de la rue de la Louvière située 
entre le magasin de vêtements et le pont 
Hardy et sont venus achever l’habillage 
lumineux de cet axe important de la ville.
De nombreux sites se sont parés de 
nouvelles décorations, place Félix Faure, rue 
Poincaré, rue Lenôtre (Tivoli), rond-point 
D152 (devant « Rehau »), le parvis de l’Hôtel 
de Ville ; d’autres quartiers de la ville se sont 
animés ! Un travail global sur l’harmonie des 
couleurs et des thématiques autour de Noël 
a été initié cette année et va se prolonger 

dans les années à venir pour le plaisir, dans 
le souci constant d’optimiser les dépenses 
en favorisant le réemploi par exemple.
Des nouvelles mascottes ont été installées 
sur le rond-point, rue d’Orphin (Carrefour) et 
devant l’Hôtel de Ville.

Quelques décors ont changé de place, les 
avez-vous trouvés ?

Et enfin, cette année pour la plus grande joie 
des petits et des grands, un père Noël animé 
vous attendait place Félix Faure.

©
 S

H
-B

 2
02

1

R A M B O U I L L E T  I N F O S  -   N ° 3 2 1  •  H I V E R  2 0 2 1 - 2 0 2 2 9



Animations pendant
les vacances de Noël

NOËL CULTUREL

Les vacances de Noël - du 18 décembre au 3 janvier - furent l’occasion d’une riche programmation 
culturelle à destination des plus jeunes. La ville de Rambouillet et ses équipements culturels ont regorgé 
de bonnes idées pour sortir en famille ! Retour sur ces sorties…

À LA LANTERNE
Exposition Boule et Bill
Du jeudi 16 décembre au samedi 8 janvier

Boule c’est le petit bonhomme, le maître 
de Bill, le cocker facétieux. À eux deux, ils 
font plus de bêtises que tous les héros de 
BD réunis ! Nous vous avons proposé une 
immersion dans l’univers de la célèbre bande 
dessinée créée par Jean Roba. En visitant 
le jardin, la cuisine et le salon de la petite 
famille, les visiteurs ont pu admirer des 
planches de BD, faire des jeux, des puzzles, 
mieux connaître leur créateur.
Exposition conçue par le Festival de Bande 
dessinée de Perros-Guirec.

AU PALAIS DU ROI DE ROME
Ateliers décorations

Les familles ont pu participer à la création 
de décorations inédites du sapin du musée, 
imaginées par les artistes de l’exposition 
Enchantements paysages. 
En lien avec cet atelier, les artistes ont 
imaginé des sapins insolites dont les photos 
sont présentées à l’étage, vous pourrez 
encore les découvrir en venant visiter 
l’exposition.

AU MUSÉE RAMBOLITRAIN
Animations magiques

Au nom du père Noël qui a toujours été un 
fou des petits trains, pour les vacances de fin 
d’année, le Rambolitrain a enchanté petits et 
grands enfants : animations et festivités ont 
ponctué ces vacances merveilleuses !

Les 15 et 18 décembre, la mère Noël en 
personne a accueilli les plus petits autour de 
l’histoire de Petit train et le voyage de Noël 
et lors d’une découverte ludique des train-
jouets de la collection.
Les 18, 22 et 29, les familles ont pu profiter 
d’un embarquement immédiat pour le pôle 
Nord à bord du train du père Noël ! 

Le 24 décembre, deux visites spéciales jeune 
public furent proposées pour les 3-8 ans afin 
de les faire patienter avant le réveillon et de 
les plonger dans la magie de Noël.

Une visite magique toute l’année 

Pour découvrir ou redécouvrir nos collections 
de manière inédite, venez rencontrer la 
magicienne Anne Mésia. Ces derniers temps, 
les choses ne tournent pas rond au musée... 
Il semblerait qu’un sort se soit répandu, 
affectant la mémoire du Rambolitrain et de 
ses occupants ! Il faut agir, et vite ! Enquêtez 
avec Anne Mésia et relevez les défis qui se 
trouveront sur votre passage pour conjurer le 
sort ! N’hésitez pas à télécharger l’application 
gratuite Les enquêtes de Anne Mésia et 
à télécharger le parcours Anne Mésia au 
musée Rambolitrain votre visite !
Informations pratiques 
4, place Jeanne d’Arc
Tél. : 01 75 03 44 60
Infos et réservations sur www.rambolitrain.
com. Afin de garantir votre visite et éviter 
les files d’attente, la réservation est très 
fortement conseillée pour accéder au 
musée !
Ouvert du mercredi au dimanche.
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Plan de situation des points
de collecte des sapins

 1 - Avenue de la Clairière/Allée des Vignes
 2 - Rue de Clairefontaine/Rue Jean Moulin
 3 - Rue du Quai de l'Etang
 4 - Rue de la Providence/Giratoire du Souvenir Français
 5 - Place Marie Roux
 6 - Place Jeanne d'Arc
 7 - Place Félix Faure
 8 - Parking Centre Commercial Louvière
 9 - Rue G. Lenôtre, face au 115
10 - Rue Georges Pompidou, bois des cheminots
11 - Rue des Mandreuses
12 - Rue du Lac/Rue du Clos Batant
13 - Rue Pierre et Marie Curie/Résidence Pasteur

13
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Prairie

À l’instar de ce qui avait été fait en 2019 et 
2020, des enclos sont installés par les 

services de la voirie depuis le 27 décembre 
2021 sur 13 sites de la commune (carte : 
Plan Ville Collecte Sapin). Par rapport à 
l’année dernière, le dispositif connaît une 
modification avec le transfert du point de 
collecte situé dans la cour du palais du roi de 
Rome vers la place Jeanne d’Arc. Les sapins 
verts ou floqués pourront être déposés 
jusqu’au 25 janvier 2022.
À travers cette opération, la municipalité 
souhaite apporter une aide aux Rambolitains 
ne pouvant se rendre en déchetterie, en 
complément des apports individuels. Il s’agit 
aussi de limiter les dépôts sauvages qui 
peuvent occasionner des gênes au 
déplacement des personnes à mobilité réduite 
ou au passage des poussettes, par exemple.
Les sapins sont ensuite enlevés par le 
service propreté urbaine de la ville et 
orientés vers des filières différentes, selon 
qu’ils sont floqués ou verts.
Ces derniers sont recyclés. Ils sont tout 
d’abord broyés puis utilisés pour lutter 
contre la prolifération des plantes invasives 
dans le parc de Groussay. Les broyats 
constituent en effet un paillage naturel acide 
qui est répandu sur certaines zones du parc 
pour stopper la progression de plantes non 
désirées. Utilisé par ailleurs sur certains 
massifs s’y prêtant, ce broyat naturel 
limite l’évaporation de l’eau et favorise le 
développement des micro-organismes 
souterrains, lesquels améliorent la vie du sol.
Les sapins floqués sont quant à eux 
transportés à la déchetterie et traités par 
le SICTOM (Syndicat intercommunal de 
traitement des ordures ménagères).

Collecte de sapins verts
ou floqués après les fêtes
Jusqu'au 25 janvier 2022

COLLECTE SAPINS

La ville déploie de nouveau un dispositif de collecte des sapins après les fêtes de fin d’année. 

En 2019, plus de 20 m3 pour 800 sapins et en 2020, plus de 30 m3 pour 1 200 sapins ont été collectés et réacheminés vers cette 
filière de revalorisation.

 1 -  Avenue de la Clairière / Allée des Vignes
 2 -  Rue de Clairefontaine / Rue Jean Moulin
 3 -  Rue du Quai de l’Étang
 4 -  Rue de la Providence / Giratoire du Souvenir Français
 5 -  Place Marie Roux
 6 -  Place Jeanne d’Arc
 7 -  Place Félix Faure
 8 -  Parking centre commercial Louvière
 9 -  Rue Georges Lenôtre, face au 115
1 0 -  Rue Georges Pompidou, bois des cheminots
 11 -  Rue des Mandreuses
 12 -  Rue du Lac / Rue du Clos Batant
 13 -  Rue Pierre et Marie Curie / Résidence Pasteur

Plan de situation
des points de collecte des sapins
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CMJ

Conseil municipal
des jeunes
Les élections du conseil municipal des jeunes (CMJ) ont eu lieu entre le 11 et le 15 octobre 2021
dans les collèges de la ville (Le Rondeau, Le Racinay, Catherine de Vivonne et Sainte Thérèse).

Les élections se sont déroulées comme suit  : campagne électorale, votes sur  
2 jours, dépouillement et résultats. 

LES TAUX DE PARTICIPATION : 

En tout 5 listes se sont présentées pour cette première campagne, et 18 jeunes ont été élus 
au CMJ.

Ils ont été reçus par Madame le Maire et ses adjoints le 19 octobre 2021 pour leur installation 
et la remise des écharpes en salle du conseil avec leurs proches.
Ils ont déjà participé à des commémorations ainsi qu’à des inaugurations (11 novembre,  
inauguration d’une fresque sur le quartier des Éveuses, inauguration du gymnase  
Jean-Claude FOULON au complexe sportif du Racinay). Ils seront invités au conseil municipal 
le 9 décembre pour en connaitre le fonctionnement.

Nombres
d’inscrits

Nombres
de votants %

Collège Le Rondeau 181 86 47,51 %

Collège Le Racinay 186 76 40,86 %

Collège Catherine de Vivonne 362 108 29,83 %

Collège Sainte Thérèse 298 170 57,04 %

1 027 440 42,84 %

Les jeunes élus sont :
 
ASTIC Ylane

BERGHEAUD ROBERT Clotilde

BONNET-DERUE Charlotte

CHERIEF Nawel

DUBRULLE Gaspard

FOUSSON Lucie

KERVADEC-BRIE Elisa

LANIGNAN Kemy-Loane

LEBON Margot

MOUANDA Dylan

OBERDIEDER Stanley

RICHARD Robin

ROUYER Ambroise

TIZON Ludivine

TOURNEUX Soline

TOURNEUX Yves-Gabriel

TOVIHO Kenza

ZOUGHAIB Lara
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 DEUX OBJECTIFS

• L’éducation à la citoyenneté
•  La consultation de la jeunesse de Rambouillet

 CINQ AXES D’ACTIONS

•  Apprentissage de l’engagement individuel et collectif
• Apprentissage de la démocratie
•  Connaissance de la vie locale et des institutions
•  Dialogue entre les jeunes citoyens et les élus
•  Apport consultatif pour la politique jeunesse et 

toute la collectivité à travers des commissions 
thématiques

Une première réunion de travail avec les coordinateurs 
du service animation jeunesse a déjà eu lieu. Les 
thématiques sur lesquelles les jeunes souhaitent 
travailler sont :
•  L’environnement
•  La prévention
•  La citoyenneté et la solidarité
•  Les loisirs
•  Le sport

 LE CMJ
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Budget participatif 2022 :
les Rambolitains ont déposé leurs projets !

CITOYENNETÉ

Cette enveloppe est répartie en  
8 budgets distincts de 25 000 € 

répartis comme suit :
•  1 budget pour chacun des 6 secteurs 

de la ville ;
•  1 budget dédié aux projets liés à 

l’environnement ;
•  1 budget dédié aux projets portés par 

la jeunesse rambolitaine (dépôt des 
projets et vote ouvert aux 15-30 ans).

Lors de la phase de dépôt des projets 
qui s’est tenue du 15 septembre au 
15 octobre 2021, les Rambolitains 
ont déposé plus de 200 projets pour 
notre ville. Sur le fondement de l'étude 
de faisabilité juridique, technique et 
financière des services de la ville, le 
comité consultatif à la démocratie locale 
et aux budgets participatifs, composé 
d’élus de la majorité comme de 
l’opposition ainsi que de personnalités 
de la société civile, a défini la liste des 
projets qui seront finalement soumis au 
vote des Rambolitains.

Afin de déterminer les projets qui seront 
réalisés dans le cadre de l’édition 2022 
du budget participatif, les habitants sont 
appelés à voter pour leurs propositions 
préférées entre le 15 janvier et le  
15 février 2022. Les projets qui auront 
recueilli le plus de votes seront réalisés 
dans la limite du budget alloué.

Le vote pour les projets sera possible, 
aux dates indiquées, soit sur internet 
à l’adresse suivante  : https://www.
monaviscitoyen.fr/consultation/
BPRambouillet22/projets  soit par un 
formulaire de vote qui sera mis à votre 
disposition à l’Hôtel de Ville, à l’annexe 
de la mairie, au centre technique 
municipal de la Vènerie ou à la Lanterne.

Informations :
rambouillet.fr/budget-participatif-2022

Votez !
du 15 janvier 
AU 15 février

J’ai des idées 
pour ma ville

BUDGET   PARTICIPATIF

Informations :
rambouillet.fr/budget-participatif-2022

Votez !
du 15 janvier 
AU 15 février

J’ai des idées 
pour ma ville

BUDGET   PARTICIPATIF

Pour l’année 2022, comme pour 2021, la ville de Rambouillet a décidé d’allouer une enveloppe de 200 000€ 
pour la réalisation de projets proposés par les Rambolitains.
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Tous les autres projets sont en cours 
de réalisation.

 CÔTÉ SPORT

Une table de ping-pong a été installée dans l’aire de jeux du Bel Air 
grâce à Charlotte. 

Un terrain de green volley a également été réalisé au complexe sportif 
du Racinay. Merci à Paul.

 CÔTÉ VOIRIE

3 projets ont également été réalisés, permet-
tant ainsi une meilleure visibilité pour les 
automobilistes, la sécurisation des piétons, 
et le marquage au sol pour les cyclistes. 

 CATÉGORIE ENVIRONNEMENT

Le projet de Didier a vu le jour. En effet, des massifs de fleurs mellifères ont été semés en 
septembre dernier. Attendons le printemps pour pouvoir en profiter. 

DES NOUVELLES DES PROJETS VOTÉS EN 2021 : 

Lors du premier budget participatif, 18 projets ont été élus par les Rambolitains. 
Parmi les projets élus dans les secteurs géographiques, certains ont été réalisés et inaugurés :
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Depuis 1911, la tradition de Rambouillet est d’élire sa reine du Muguet et ses dauphines en début d’année.

Ces jeunes filles représentent la jeunesse 
rambolitaine et en sont les ambassa-

drices pour une année. Elles nous accomp-
agnent lors de toutes les manifestations tout 
au long de l’année et sont les vedettes de  
la traditionnelle fête du muguet qui aura lieu, 
cette année, les 14 et 15 mai avec pour thème 
« les fêtes du muguet d’hier et de demain ».

La ville ne pourra pas organiser, cette année, 
la nuit du muguet prévue le samedi 29 janvier 
2022 étant donné la situation sanitaire. 
Toutefois, vous pourrez visualiser une vidéo 
de présentation des candidates et de 
l’association qui les présente sur les réseaux 
sociaux et le site internet de la ville.

Alors qui succèdera à Meyléane, Cindy et 
Lina ? 
A vous de décider ! 

Vous trouverez toutes les informations 
concernant les modalités pour voter sur le 
site rambouillet.fr 

N° 1 - Rebecca JEAN-BAPTISTE 
  présentée par l’association
 « Ressources et vous »

N° 2 - Ludmila TURLURE
  présentée par l’association
 « Colibris en transition »

N° 4 - Orane QUENTIN
  présentée par l’association
  « l’amicale de la Louvière »

N° 5 - Elodie GUILLEMER
 présentée par l’association 
 « l’entente du faubourg de Groussay »

Élection reine et
dauphines du Muguet 2022

ÉVÈNEMENT(S)

1
4 5

2

Hélas, nous avons appris
que la candidate N°3 
ne pourra pas poursuivre 
l’aventure pour des raisons 
personnelles.
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Listes des participantes : rambouillet.fr

Votez pour votre candidate préférée !

Listes des participantes : rambouillet.fr

Votez pour votre candidate préférée !

Votez : 
jusqu'au 28 janvier 

via un bulletin presse 
(Les Nouvelles et l’Echo Républicain)

à déposer en Mairie
 ou au service de la vie associative ;

du 22 au 27 janvier 
via un bulletin disponible en Mairie,

à l’Office du Tourisme
ou au service de la vie associative.

Liste des participantes : rambouillet.fr
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Deux nouveaux
événements à venir
La ville souhaite insuffler une nouvelle dynamique pour surprendre, innover et fédérer les Rambolitaines 
et Rambolitains au travers de nouveaux événements.

E-CRIEZ VOTRE AMOUR !

À l’occasion de la Saint-Valentin, les Rambolitaines et Rambolitains sont 
invités à prendre la plume pour exprimer leurs émotions, et à participer à la 

grande criée publique.

Du 28 janvier au 11 février, prenez votre plume pour composer vos messages 
d’amour ou vos déclarations. Des boîtes à messages accueilleront ces 
mots doux dans les lieux d’échanges et de convivialité de la ville : cafés, 
restaurants, commerces et lieux publics participants. Tous ces mots doux 

seront ensuite recueillis et déclamés lors d’une grande criée publique,
le samedi 12 février, place Félix Faure de 11h30 à 13h.

Vos messages d’amour seront ainsi mis en scène par des 
comédiens qui prêteront leur voix et leur talent à vos 

déclarations.

Retrouvons-nous pour suspendre le temps 
et partager nos sentiments. 

Moment d’émotion, de surprises, 
d’humour et de poésie

au cœur de la ville, 
garanti !

CONCOURS PHOTO de la photo la plus originale représentant 
selon vous l’amour :
Du 22 janvier au 5 février, envoyez une photo décalée, originale et humoristique de votre 
conception de l’amour à l’adresse suivante : service.communication@rambouillet.fr. 
Elle sera ensuite diffusée sur la page Facebook de la ville, du 6 au 11 février. La photo 
la plus likée remportera le concours et sera récompensée à l’occasion de la criée  
du 12 février.
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Informations pratiques
Grande criée publique
➜  Samedi 12 février 2022
➜  Place Félix Faure
➜  11h30-13h
➜  Plus d’informations à venir sur 

www.rambouillet.fr

ÉVÈNEMENTIEL
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Un nouveau jeu d’énig-
m e s  fa m i l i a l e s  q u i 
oppose Arsène Lupin à 
Sherlock Holmes, arrive 
à Rambouillet !

➜ RDV le 13 mars pour 
jouer en plein air tous 
ensemble !

Informations pratiques
 
➜  Dimanche 13 mars 2022
➜  Sessions de départ tous les 

quarts d’heure de 10h à 15h
➜  Durée du jeu : 2h en moyenne
➜  Déclaration des résultats : 18h 
➜  Jeu conçu à partir de 10 ans
➜  Pré-inscription recommandée 

ou sur place le jour J. Attention, 
nombre de places limité ! 

➜  Jeu gratuit pour tous
➜  Plus d’informations à venir sur 

www.rambouillet.fr

ESCAPE GAME GÉANT EN CENTRE-VILLE

DIMANCHE 13 MARS 2022
ESCAPE GAME GÉANT

 EN CENTRE VILLE !

A VOS 

AGENDAS

[informations 

à venir]
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Le Petit Rambolitain
Le Petit Rambolitain Le Petit Rambolitain Militaire, maritime, Colonial . . . .  10 cent.

Le Petit Rambolitain agricole . . . .  5 cent.         La Mode du Petit Rambolitain . . . .  10 cent.

Le Petit Rambolitain illustré de la Jeunesse . . . .  10 cent.  

D I M A N C H E  1 3  M A R S  1 9 0 4

A R S È N E  L U P I N  P R É P A R E  U N  L A R C I N  D E  H A U T E  V O L É E ,

L E  C É L È B R E  D É T E C T I V E  S H E R L O C K  H O L M E S 

E S T  S U R  P L A C E  P O U R  L ’ E N  E M P Ê C H E R …

Le fameux cambrioleur ARSÈNE LUPIN prépare un 

larcin de haute volée : il se prépare à dérober un tableau 

de Bruno Mallart, artiste illustrateur Rambolitain. 

Mais le célèbre détective SHERLOCK HOLMES 

est là pour l’en empêcher….

CHOISISSEZ VOTRE CAMP !

Intrigues, énigmes, sens de l’observation 

seront les maîtres‑mots de

cette grande aventure.

Fait divers à Rambouillet : 
le fameux cambrioleur 

Arsène Lupin prépare un  
larcin de haute volée. Il veut 
dérober un tableau de Bruno 
Mallart, artiste illustrateur 

Rambolitain. Mais le célèbre Sherlock Holmes 
est là pour l’en empêcher…

Arsène Lupin, l’illustre cambrioleur est de 
nouveau en activité ! Une habile déduction 
l’a mis sur la piste d’un 
tableau de Bruno Mallart, 
d’une valeur inestimable. 
Rejoindrez-vous le célèbre 
gentleman pour l’assister 
dans son méfait ? Ou ten-
terez-vous de l’arrêter en 
vous rangeant aux côtés du 
fameux détective Sherlock Holmes ?

Vous devez choisir votre camp : Lupin ou 
Holmes. 

Grâce à vos talents de déduc-
tion et de coopération, faites 
triompher votre person-
nage. Parcourez le centre-
ville et relevez des défis  
d’observation, de logique et 
de dextérité.

S i  vous souhai tez 
prendre part à l ’en-
quête, rendez-vous le 
dimanche 13 mars, 
formez une équipe de 
trois à cinq joueurs et 
partez à l’aventure avec 
votre smartphone et 
votre livret de jeu puis résolvez les énigmes 
dispersées dans la rue du général de Gaulle. 
Intrigues, énigmes et sens de l’observation 
seront les maîtres-mots de cette aventure. 
L’enquête sera ponctuée d’animations, tout 
au long du parcours.
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Marche des femmes
Plus de sérénité pour les femmes sur les trajets du quotidien

Rambouillet se lance dans la mise en place de marches exploratoires à l’instar de nombreuses autres 
grandes ou moyennes villes du monde. Des itinéraires parcourus régulièrement par des femmes sont 
ainsi étudiés dans le but de mieux faire partager l’espace public, de leur apporter plus de bien-être
et de sécurité dans leur quotidien.

MARCHE DES FEMMES
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Ces marches s’inscrivent dans le dispositif 
de participation citoyenne et donnent un 

rôle actif aux femmes. En effet, les femmes 
qui ne vivent pas l’espace urbain de la même 
manière que les hommes, peuvent ainsi expri-
mer leurs difficultés et participer à l’élabora-
tion de solutions au regard de leur expertise 
d’usage. À Rambouillet, dans le cadre du 
comité consultatif de l’égalité des droits entre 
les hommes et les femmes, il a été décidé 
d’initier la démarche sur les circuits partant 
de la gare.

Concrètement, les volontaires sillonnent les 
lieux qu’elles fréquentent afin d’identifier les 

risques et inquiétudes vécus au quotidien 
dans un quartier ou sur un trajet, et de pro-
poser à la municipalité des aménagements 
pour y remédier. Les marches se déroulent 
en journée et le soir pour tenir compte  
des différentes sensations que l’on peut 
éprouver selon l’heure de la journée. Au sein 
d’un groupe de marche multigénérationnel, 
chaque participante peut se voir donner 
un rôle précis : piloter la marche, maîtriser 
le temps, prendre des notes et des photos. 
Des questionnaires diagnostics portant sur 
différentes thématiques comme le cadre 
de vie, la place des femmes et la circulation 
dans l’espace public sont remis aux groupes.  

Les observations et suggestions sont ensuite 
présentées aux élus, adjoints et services 
municipaux afin d’évoquer des aménage-
ments urbains possibles. 

Pour réaliser ce projet les équipes de la ville 
et les associations de médiation sociale ont 
travaillé à la mobilisation des femmes. 

LES ITINÉRAIRES 
Gare - La Louvière (vice-versa)
Gare - La Clairière (vice-versa)
Gare - Le Patis (vice-versa) 
Gare - Les Éveuses (vice-versa)
Gare - La Mairie (vice-versa)
Gare - Bel Air
Gare - Racinay

En pratique
 
Première marche le 8 mars 2022, 
ouverte à toutes les femmes.
Départ de la gare à 19h pour les 
différents itinéraires.  
Les inscriptions seront ouvertes en 
janvier 2022. 

Renseignements sur :
www.rambouillet.fr ou auprès de 
marie.caresmel@rambouillet.fr.

Une seconde marche, mixte, sera 
organisée prochainement.
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Rambouillet infos culture
Exposition au palais du roi de 
Rome - Musée d’art et d’histoire 
de Rambouillet 

CULTURE

Animations en lien avec l’exposition
En lien, avec l’exposition Enchantements Paysages, deux types d’animations vous sont  
proposés : des visites guidées Regards croisés proposées les samedis 15 et 29 janvier et le 
Concert du conservatoire qui aura lieu le samedi 15 février.

VISITES 
Regards croisés

Samedi 29 janvier à 15h et 16h
Palais du roi de Rome, entrée côté jardin
Un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire 
met en regard des œuvres des collections 
municipales avec celles présentées dans 
l’exposition Enchantements paysages : la 
Décroissance ascensionnelle de Fabienne 
Veverka et les gravures de Yannick Dublineau 
font écho aux jeux de l’Oie, tandis que les 
photographies de Joséphine Cuchet et les 
peintures de Marie-Claire Pinardel dialoguent 
avec les peintures de paysage.
Durée : 45 min environ
Gratuit : moins de 18 ans, détenteurs d’une 
carte presse, membres ICOMOS, guides- 
conférenciers, personnel des Offices  

de tourisme et des Syndicats d’initiative.  
Tarif unique : 3,50 € 
Réservations et achat des billets au palais 
du roi de Rome.

TABLE RONDE
Le positionnement de l’artiste 
contemporain en milieu rural 

Samedi 22 janvier à 17h
Durée 1h environ 
La Chapelle de Clairefontaine 
Table ronde animée par Baudoin Lebon,  
galeriste, et Helga Briantais Rouyer. 
Renseignements et réservations :
www.lachapelledeclairefontaine.org
info@lachapelledeclairefontaine.fr
Tarif d’entrée à la Chapelle: 6 €
Tarif réduit : 5 €

CONCERT
Carte blanche au conservatoire- 
Concert de la classe de harpe.
Samedi 12 février à 16h
En partenariat avec le conservatoire commu-
nautaire Gabriel Fauré.  
Laissez-vous enchanter par le concert de la 
classe de harpe du conservatoire.
Durée 30 min environ 
Informations pratiques :
Palais du roi de Rome, accès par le jardin au 
fond de la cour
52-54, rue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 75 03 44 50 
Entrée libre et gratuite.
    
Le palais du roi de Rome est ouvert unique-
ment en période d’exposition temporaire, 
tous les après-midis du mercredi au 
dimanche de 14h30 à 18h00, et le samedi de 
10h30 à 12h30.

EXPOSITION
Enchantements Paysages

Du 18 décembre 2020 au 20 février 2021

Enchantements paysages est une exposition conçue par un collectif d’artistes :  
le Lab 27.
C’est une belle histoire contemporaine, faite d’amour de la couleur et de visions 
singulières du paysage. Quatre artistes du XXIe siècle vous ouvrent les portes de 
leur univers. Joséphine Cuchet réalise des photographies tout à la fois naturalistes 
et poétiques tandis que Yannick Dublineau, qui travaille les techniques de l’estampe, 
se situe à la lisière de l’abstraction et de la figuration. Faces à elles, Marie-Claire 
Pinardel, peintre, et Fabienne Veverka, plasticienne, initient un dialogue entre couleur 
et lumière. De la salle de la conversation au jardin des délices, faites une pause chaleureuse au cœur de l’hiver.
Tous les dimanches après-midi, l’une des artistes vous réserve un échange convivial autour des œuvres. 
Entrée libre et gratuite. ©
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L’art dans la ville
FRESQUE 
Fresque au 21, rue du chancelier 
Konrad Adenauer
La ville de Rambouillet avait retenu, dans le 
cadre du budget participatif, un projet d’une 
Rambolitaine qui proposait de faire peindre le 
local à poubelles au rond-point des Éveuses, 
plus précisément au 21, rue du chancelier 
Konrad Adenauer à Rambouillet. En effet, ce 
local présentant régulièrement des graffitis, 
pouvait peut-être devenir la toile d’un artiste 
et ainsi intégrer l’art dans le quartier.
La municipalité a souhaité mettre en place 
ce projet avec l’accord du bailleur social de 
la résidence : SEQENS.
Attachée à la notion de « Hors les murs », qui 
propose de ramener la culture et l’art en 
dehors des équipements culturels habituels, 
et donc au plus près de la population, la ville 
de Rambouillet a fait appel à une artiste 
peintre muraliste, Céline HITIER.
L’objectif est multiple : embellir la ville, ramener 
l’art dans les quartiers mais aussi sensibiliser 
les habitants à l’art et au respect des bâti-
ments environnants. 

Les enfants du CLAE Saint-Hubert et les 
jeunes de la maison de quartier étaient  
invités à ce moment de création in situ.
Les plus jeunes ont réalisé les fonds unis et 
les aplats, tandis que les plus grands ont tra-
vaillé sur la proposition graphique, en accord 
avec les contraintes urbanistiques, puis ont 
dessiné et peint les motifs plus complexes.
La fresque est le fruit d’un travail commun 
avec ces jeunes qui ont voulu décrire à  
travers leur réalisation leurs idées, leurs 
préoccupations et leur quotidien.
La scène représente un chemin en forme de 
main qui tient un téléphone boussole, lequel 
connecte des bulles contenant les rêves et 
le quotidien des enfants. Sur la gauche on 

découvre une rangée de petits fantômes 
attendant de voir ce que l’avenir leur réserve.
Les trois faces visibles du local ont été 
peintes et la continuité du trait assure une 
visibilité parfaite depuis n’importe quel point 
de vue, en particulier depuis la rue des 
Éveuses où l’on observe la continuité de la 
route du lotissement qui part de la gauche 
sur le mur du local à poubelles.
Les habitants ont pu découvrir, au fur et à 
mesure, la réalisation de l’œuvre qui a  
commencé pendant les vacances de la  
Toussaint. Après avoir attiré la curiosité et  
les regards des promeneurs et des habitants, 
la ville a inauguré la fresque le mercredi  
10 novembre dernier.
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SOLIDARITE, SANTE, HANDICAP

Handicap
À La Lanterne

Tout au long de l’année la municipalité met 
en place des actions de sensibilisation 

au handicap à destination des Rambolitains.
Cette année un focus sur le handicap sera 
proposé, avec un vrai temps fort autour d’une 
expérience de parcours dans le noir, guidé 
par des animateurs déficients visuels qui 
aura lieu à La Lanterne du 13 au 17 septembre 
2022 en partenariat avec différentes 
entreprises et commerces rambolitains. 
À l’intérieur d’une boîte noire, les participants 
seront plongés dans le noir absolu, pour 
vivre une expérience multi sensorielle, avec 
dégustation de produits surprises guidée par 
des animateurs non et malvoyants.
Une expérience unique sur les plans 
sensoriels, socials et humains qui permettra :
•  d’éveiller et réévaluer ses sens du goût, 

de l’odorat, du toucher et de l’ouïe, et de 
prendre conscience de l’influence de la vue 
sur nos sensations,

•  de se reconnecter avec l’instant et les 
autres, pour communiquer de façon plus 
intense et authentique, au-delà des a priori 
liés au jugement visuel,

•  une inversion des rôles inattendue, qui 
fait du non-voyant le guide, et permet de 
modifier sa perception du handicap visuel 
mais aussi de la différence au sens large.

L’organisation de cet événement conçu et 
mis en place par Fabrice Roszczka co- 
fondateur de Dans le Noir ? avec les équipes 
du restaurant Dans le Noir ? Paris, et d’Ethik 
Connection, est le fruit du travail mené 
depuis des mois par le service prévention 
santé handicap et la commission handicap. 
Ce travail a ainsi conduit une réflexion sur 
plusieurs questions comme l’accessibilité,  
la scolarité, l’insertion professionnelle ou  
le handisport, en impliquant les différents 
services de la ville, associations ainsi que 
l’éducation nationale.

Autour de cette expérience, auront lieu de 
nombreuses activités : table ronde avec 
des invités exceptionnels, animations à la 
médiathèque, danse de salon à l’initiative 
de l’association Danse et Vous ainsi que le 
traditionnel match de volley dans le noir avec 
le club de volley de Rambouillet.
Cet évènement à ne pas rater, sera ouvert à 
tous et gratuit, alors n’hésitez plus :

Venez vivre cette expérience insolite et 
ludique, proposée pour la première fois 
au sein de la ville de Rambouillet et du 
département.

Rambouillet :
ville étape pour 
Grégory Mouyen

Grégory sportif de haut niveau, a réalisé 
le défi de parcourir 600 km en courant, 

de Bordeaux à Paris, pour promouvoir le 
handicap, accompagné d’Anne Bonzoumet, 
de Stewen Villenave et de Nadine Mahé.
Atteint d’hémiplégie de naissance, suite à un 
arrêt vasculaire cérébral (AVC), il est en partie 
paralysé du côté gauche.

Parti de Bordeaux le 14 novembre dernier,  
il s’est arrêté à Rambouillet le 25 novembre, 
accueilli par de nombreux Rambolitains ainsi 
que des associations de la commission 
handicap, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.  
Il est reparti le lendemain de l’école Clairbois, 
sous les encouragements de tous les élèves.

La force ne vient pas des 
capacités corporelles mais 
d’une infaillible volonté. 

            Gandhi

“
”
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En cette période hivernale, les associations 
du réseau solidarité ont besoin de votre 
mobilisation, en dons, mais également en bras !
N’hésitez pas à les contacter pour proposer
votre aide !

Social
Le réseau solidarité
a besoin de vous !

Don du sang L’EFS en quelques mots….

Garant de la sécurité, et de 
l’approvisionnement de nos hôpitaux 
en produits sanguins, l’EFS doit avoir 
des réserves suffisantes pour faire 
face aux demandes hospitalières, 
tant en cas d’accidents que de 
maladies.
Il faut ainsi un approvisionnement 
constant, d’où la nécessité de donner 
son sang régulièrement.

On compte sur vous !

Duoday 2021
LE PRINCIPE DUODAY EST SIMPLE

Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à 
l’occasion d’une journée nationale, une personne en situation de 
handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au programme 
de cette journée : découverte du métier, participation active, 
immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour 
changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés.

FAIRE BOUGER LES LIGNES, ENSEMBLE

Cette journée permet la rencontre, de créer des vocations 
mais aussi de faire naître des opportunités de collaborations 
futures car l’emploi est un des vecteurs de l’inclusion.  
Il s’agit simplement d’une première étape pour « transformer l’essai ».

Une dizaine de jeunes ont ainsi été accueillis au sein des services 
de la ville, à la Bergerie nationale ainsi qu’à la MJC.

CROIX ROUGE : maraude, visites à l’hôpital et maisons de retraite.
Contact : nicole.brugere@croix-rouge.fr

CONFÉRENCES ST VINCENT DE PAUL : visites à domicile de 
personnes isolées. Contact : francois.desprez@gmail.com

PETITS FRÈRES DES PAUVRES : visites à domicile de personnes 
isolées. Contact : claude.segurel@wanadoo.fr

SOLIDARITÉ NOUVELLE FACE AU CHÔMAGE : aide aux personnes 
en recherche d’emploi. Contact : remy@yverneau.fr

SECOURS CATHOLIQUE : distribution de vêtements 
Contact : pr.paulrichard@wanadoo.fr

RESTOS DU COEUR : distribution alimentaire.
Contact : m.rocheteau78120@gmail.com

Si vous remarquez des personnes isolées qui pourraient avoir 
besoin d’aide, contactez le CCAS au 01 34 83 84 18

COLLECTE EXCEPTIONNELLE
DE SANG À RAMBOUILLET
MON SANG POUR LES AUTRES
PIERRE-MARIE GAUTIER

P ierre-Marie Gautier, pilier Rambolitain du Don de Sang, 
président d’honneur de l’Association des Donneurs de Sang 

de Rambouillet Pays d’Yvelines (ADSB RPY) est le créateur de la 
première collecte de sang événementielle sur notre commune 
en 1986 grâce à la synergie entre le Rotary-Club de Rambouillet 

et l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles. Cette manifestation dite « Le Défi 
aux Rambolitains » avait comme objectif de mobiliser 500 donneurs sur une période de  
10 jours en plusieurs points de collecte.

Smart City Campus Salle Patenôtre
Le 8 février 2022 Du 9 au 11 février 2022
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

* Exemple d’implantation sur les lots 69 et 70

GAZERAN
«Les Badelins»

TERRAINS À BÂTIR*
DE 251 m² À 1.055 m²

À deux pas de la gare SNCF et en lisière 
d’un espace boisé protégé.

À partir de 124.800 € À partir de 124.800 € illustration non contractuelle*

Frais de notaire réduits

ABLIS
«Le Bréau»

TERRAINS À BÂTIR*
DE 216 m² À 550 m²

À partir de 73.000 €
illustration non contractuelle

Nouvelle tranche

MAULETTE
«Les Ormes»

 TERRAINS À BÂTIR*
DE 200 m² À 610 m²

A proximité immédiate
de la gare de Houdan. P
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PROCHAINEMENT

Les terrains pour bâtir vos envies



Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté, 
nommé par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel. 
Il exerce gratuitement avec toute l’impartialité, la neutralité et la 
diligence requises par sa fonction.

Des conciliateurs de justice
pour vous aider à régler vos différends

Rattachés aux Cour d’Appel et Tribunal Judiciaire de Versailles,
8 conciliateurs exercent leurs missions dans le ressort du Tribunal de 
proximité de Rambouillet :
• Christian BADÉ,
• Jean-Louis CLAMAGIRAND (*),
• Gabriel CORON,
• Philippe LEJEUNE,
• Marie-Thérèse LOISON,
• Gérard MAYMIL (*), 
• Michel SUCHODOLSKI (*), 
• Jean-Claude TROUILLER.
 
(*) Conciliateurs tenant leur permanence à la CCAS de Rambouillet.

Comment saisir le conciliateur ?
 
➜    En prenant rendez-vous à la CCAS ou par une saisine en 

ligne sur le site http://www.conciliateurs.fr

Permanences des conciliateurs
 
Le 1er mardi de chaque mois de 14h à 18h
Le mercredi de 14h à 18h
➜    Prendre svp rendez-vous à l’accueil au 01 34 83 84 18
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
19, rue de Clairefontaine - 78120 RAMBOUILLET

Relations entre
bailleurs et locataires

Problèmes de
copropriété

Litiges de la
consommation

Litiges entre
personnes

Litiges et troubles du
voisinage

Litiges entre
commerçants

QUELS SONT LES LITIGES
QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D’ACTION
DU CONCILIATEUR ?

CONCILIATEURS
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Le plan hiver
Les équipes et les engins sont prêts !

PLAN HIVER

Comme chaque année, une astreinte hiver-
nale est assurée entre novembre et fin 

février ou début mars, selon les prévisions 
météorologiques. Durant cette période, en 
cas d’alerte, des agents municipaux assurent 
la sécurité des Rambolitains et des personnes 
en transit sur le territoire. Les axes prioritaires 
sont dégagés le plus rapidement possible 
notamment les accès au centre de secours 
des sapeurs-pompiers, à l’hôpital, à la  
gendarmerie, au commissariat de police, à 
la gare, aux écoles… 

À cet effet, 200 tonnes de sel sont stockées et 
destinées à alimenter les engins des services 
techniques : une saleuse de 19 tonnes équi-
pée d’une lame, une saleuse de 7,5 tonnes, 
huit épandeurs manuels et deux balayeuses 
pour les trottoirs des rues plus étroites. Des 
sacs de 25 kg sont par ailleurs distribués aux 
sites publics.

Au cours de l’hiver précédent, 2020/2021, 
deux interventions majeures ont été réalisées, 
la première le 16 janvier 2021 et la seconde 
entre le 9 et le 11 février. Les équipes ont fait 

preuve de beaucoup de réactivité et d’une 
grande coordination entre elles notamment 
pour pallier une panne survenue sur l’une des 
saleuses. Si cet incident n’a pas occasionné 
de gêne à la population, il a conduit la muni-
cipalité à renforcer les équipements. Ainsi,  
le prestataire Eurovia qui intervient au côté 
des agents de voierie tiendra désormais à 
disposition des équipes une déneigeuse 
supplémentaire en cas de besoin.

LA PRUDENCE AU VOLANT
RESTE DE MISE.

Si vous devez impérativement utiliser votre 
véhicule, lors des épisodes hivernaux, adaptez 
votre conduite en évitant les accélérations et 
les coups de freins brusques, en anticipant 
les manœuvres des autres conducteurs, en 
augmentant les distances de sécurité. Veillez 
également à préparer votre itinéraire et à  
stationner votre véhicule de manière à laisser 
la voie libre pour les engins de déneigement. 
Avant tout, renseignez-vous sur les restrictions 
éventuelles et laissez le temps aux services 
techniques et à la DiRIF d’intervenir pour le 
maintien de la sécurité et le dégagement des 
voies de circulation et des trottoirs.

Enfin, chacun a l’obligation de déneiger ou 
d’enlever le verglas devant son habitation afin 
d’éviter les chutes. 

En appui des services de secours et en concertation avec les services 
de la DiRIF (Direction des Routes d’Île-de-France), les services 
techniques de la municipalité s’apprêtent à intervenir lors des 
épisodes neigeux. 

La ville de Rambouillet qui s’étend 
sur plus de 3 500 ha est maillée 
par un réseau routier de 76 km, 
encadré par 152 km de trottoirs. 
Le maintien de ce réseau est sous 
la responsabilité des services 
techniques. Les 15 autres kilomètres
de voies du territoire (bretelles 
d’accès et réseau autoroutier) 
dépendent, quant à eux, du conseil 
départemental des Yvelines 
ou de l’État.

Information

Les évènements météorologiques sont précédés de campagnes de communication. 
Des alertes sont diffusées par le biais des affichages numériques extérieurs et intérieurs, 
des réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et internet (www.rambouillet.fr). Vous pouvez 
également être prévenus par SMS en vous inscrivant sur le site www.rambouillet.fr

Accueil d’urgence
 
Rambouillet se trouve au cœur ou à 
proximité d’axes routiers départemen-
taux ou nationaux majeurs. Aussi, un 
dispositif d’accueil d’urgence est mis 
en place par la municipalité lorsque les 
événements météorologiques sont 
susceptibles de mettre en difficulté les 
conducteurs. Des lits, des couvertures, 
des kits sanitaires, sont mis à 
disposition des naufragés de la route 
au gymnase du Vieux-Moulin 24h/24.
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34e semi-marathon
de Rambouillet
Le semi-marathon de Rambouillet est né en mars 1987 d’une volonté de réunir plusieurs objectifs : 
courir dans un cadre agréable, animer la ville et rassembler les coureurs individuels qui sillonnent 
la forêt. C’est aujourd’hui chose faite grâce au club Rambouillet Olympique, et avec quelle réussite !
Après avoir renoncé à organiser l’édition de 2021 en raison du Covid, nous sommes heureux de vous 
annoncer que le 34e semi-marathon de Rambouillet se déroulera le dimanche 13 mars 2022.

Informations pratiques : 
vestiaires / consignes
 
➜  Des vestiaires avec douches seront 

accessibles aux coureurs avant et 
après la course.

➜  Une consigne pour déposer les 
sacs des coureurs sera disponible 
le dimanche pendant la course de 
07h30 à 12h30.

PROGRAMME

Samedi 12 mars 2022

➜  Retrait des dossards au gymnase 
du stade du Vieux-Moulin rue de 
l’Étang d’Or à Rambouillet (horaires 
à définir)

Dimanche 13 mars 2022

➜  7h15 à 8h45
  Retrait des dossards au gymnase 

du stade du Vieux-Moulin rue de 
l’Étang d’Or à Rambouillet

➜ 9h30
 Départ du semi-marathon
➜  À partir de 12h
  Podium et remise des récom-

penses

ÉVÈNEMENT(S)

Cette épreuve répond au règlement 
des courses sur route LIFA-FFA, elle 

servira de support au championnat 
départemental des Yvelines et sera  
qualificative pour les championnats de 
France de semi-marathon.
Pour cette nouvelle édition, un nouveau 
parcours qui vous fera profiter encore 
plus de la nature et de la forêt de  
Rambouillet vous est proposé.
Après un départ en centre-ville, le reste 
du parcours emprunte les allées de la 
forêt domaniale de Rambouillet.
Une course du mois de mars très appré-
ciée de toutes et tous !
N’hésitez plus et inscrivez-vous vite,  
le nombre de places est limité à 2 600 
coureurs.
Les inscriptions se font exclusivement par 
internet auprès du partenaire OXYBOL :
https://inscriptions.oxybol.fr.
La clôture des inscriptions est fixée au 
plus tard au 1er mars 2022 ou avant,  
dès que la limite des 2 600 coureurs sera 
atteinte.
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CENTRE DE VACCINATION

1RE ET 2E INJECTIONS : 
à partir de 12 ans

3E DOSE DE RAPPEL :
pour les personnes, à partir de 
18 ans, ayant reçu leur dernière 
injection il y a au moins 3 mois

14 rue Antoinette Vernes, 
à Rambouillet

Du mercredi au samedi, 
de 9h à 12h15 
et de 14h à 17h15
modifiables en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire - Infos sur www.rt78.fr

SUR RENDEZ-VOUS VIA  WWW.DOCTOLIB.FR

 OÙ ET QUAND ?POUR QUI ? 

Les plus de  65 ans peuvent venir sans rendez-vous (de 9h à 11h et de 14h à 16h).
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Recensement
de la population
Campagne 2022
Le recensement de la population est une enquête nationale organisée par l’INSEE, en partenariat avec 
les communes. Il est obligatoire, conformément aux dispositions de la Loi n°51-711 du 7 juin 1951.

Les communes de plus de 10 000 habi-
tants réalisent tous les ans une enquête 

auprès d’un échantillon d’adresses représen-
tant 8 % de leurs logements. À Rambouillet  
1 158 adresses seront ainsi recensées.
Le recensement de la population s’effectue 
sans distinction, quelle que soit la nationalité 
ou la situation administrative des personnes. 
Toutes les données recueillies sont  
strictement confidentielles et leur collecte se 
déroule selon des procédures approuvées 
par la CNIL.
Le recensement n’a pas été réalisé en 2021, 
en raison de la crise sanitaire.
La campagne 2022 se déroulera du 
20 janvier au 26 février. Les personnes  
résidant aux adresses qui ont été sélection-
nées seront informées via un courrier de 
Madame le Maire.
Les agents recenseurs de la ville seront 
munis d’une carte professionnelle permet-
tant aux habitants de bien les identifier.  
Ils sont tenus au secret professionnel. Seul 
l’INSEE est habilité à exploiter les informa-
tions collectées. 
Les habitants seront invités à répondre à l’en-
quête par Internet. La réponse papier reste 
toutefois possible pour les personnes ne 
disposant pas de l’outil informatique.
Attention, la période de recensement est 

propice au développement de démarches à 
domicile de personnes malveillantes. Nous 
invitons les habitants à être vigilants.

Vous avez des questions sur la campagne de 
recensement ? Nous vous invitons à contac-
ter les services de la ville au 01 75 03 40 80.

Le recensement… 
à quoi ça sert ?
 
Le recensement permet de :
➜  déterminer la population légale de 

chaque commune,
➜  décrire les caractéristiques de la 

population et des logements
Des chiffres du recensement découle 
la participation de l’État au budget 
d’une commune. 
La connaissance précise de la popu-
lation sur le territoire permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins des popu-
lations : équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, …), pro-
gramme de rénovation des quartiers, 
moyens de transport…

Élections
en 2022
 
Plusieurs dates à noter : 
➜  L’élection présidentielle se déroulera 

les dimanches 10 et 24 avril 2022.
➜  Les élections législatives se dérou-

leront les dimanches 12 et 19 juin 
2022 pour la désignation des 577 
députés.

 
Une nouvelle carte électorale vous 
sera envoyée dans la semaine  
précédent le 1er tour des élections  
présidentielles.
Afin de prendre en compte l’évolution 
démographique des quartiers de la 
ville, des modifications du périmètre 
électoral ont été réalisées. Soyez 
attentifs à l’adresse de votre bureau 
de vote qui figure sur votre carte  
électorale !
 
Pour toute question le service État civil- 
citoyenneté reste à votre disposition : 
01 75 03 40 10
etat.civil@rambouillet.fr

RECENSEMENT
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La mission du manager du commerce est d’accompagner le développement des activités 
commerciales de son territoire en l’intégrant au projet global urbain. 
Il travaille donc au renforcement du dynamisme des commerces et plus largement
à l’attractivité du territoire en lien avec tous les acteurs concernés.

Le manager du commerce
Définir et mettre en place la stratégie commerciale 

Pour répondre aux besoins des habitants, 
des touristes et des citoyens, le manager 

du commerce définit et met en place avec 
les élus, et en concertation avec les autres 
villes du territoire, la stratégie visant à main-
tenir des commerces et des quartiers vivants 
et attractifs. Cette démarche s’inscrit donc 
dans des projets urbains de plus grande 
envergure comme par exemple le programme 
Action Cœur de Ville, la réhabilitation du 
quartier de la gare ou l’aménagement de la 
place de l’Europe. 
« Au quotidien, nous accompagnons éga-
lement l’Association des commerçants à la 
mise en place d’animations commerciales. 
Dans ce cadre je coordonne les différents 
services de la ville concernés  » précise  
Joan Chéneau manager du commerce de 
Rambouillet. « Autre exemple, si un com-
merçant souhaite modifier sa devanture 
ou agrandir sa terrasse, c’est le manager 
du commerce qui contacte les services de  
l’urbanisme pour veiller au respect des règles 
de sécurité ou de protection du patrimoine 
afin de mener à bien le projet ». Mais ce n’est 
pas tout ! La dynamisation des marchés 
Félix Faure et Libération, la recherche de 
locaux, la vigilance par rapport à la pratique 
de loyers raisonnables, relèvent également 
de la mission du manager du commerce. 
« De plus, poursuit Joan Chéneau, nous 
nous attachons à attirer des commerces de 
produits peu représentées en ville comme 
par exemple du prêt à porter adolescents 
(exemple parmi d’autres) ».
En arrivant à Rambouillet en novembre 2020, 
Joan a constaté le fort attrait du centre-ville, 
la richesse du patrimoine et le faible taux  
de vacances des commerces par rapport 
aux autres villes de taille comparable.  
Il n’était pas facile pour lui d’être sur le  
terrain lorsqu’il a pris ses fonctions, du fait 
de la crise sanitaire, mais « après le Covid, 

COMMERCE
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nous repartons sur de nouvelles bases, avec 
un nouveau Maire, nouvelle élue en charge 
du commerce, la création d’un service  
commerces (le manager du commerce et un 
chargé de mission) et une association des 
commerçants en cours de renouvellement. 
L’équipe municipale a d’ailleurs la volonté 
forte d’accompagner l’association dans sa 
restructuration pour que celle-ci soit de nou-
veau représentative et force de proposition. 
Les fruits d’une stratégie de redynamisation 
commerciale prennent du temps à être 
visibles, mais de nombreux éléments  
structurels ont été mis en place depuis un an 
et vont permettre des améliorations rapides 
(marketplace achetezarambouillet.fr, page 
Facebook Rambouillet Commerces, Bons 
d’Achats Coup de Pouce, …) ».

Nouveaux commerçants 

➜  Gold Union
Rachat et vente d’Or
62, rue du Général de Gaulle

➜  Meubles Gautier
Magasin de meubles
1, rue Gustave Eiffel
ZC Carrefour Bel Air

➜  Maxi Zoo
Spécialiste des animaux
de compagnie
1, rue Gustave Eiffel
ZC Carrefour Bel Air

➜  Ixina
Cuisiniste
1, rue Gustave Eiffel
ZC Carrefour Bel Air

➜  Karine LE GALL - HOCHE
Sophrologue-coach
26, rue Raymond Poincaré
Rdv via doctolib.fr

Ils ont déménagé

➜  Wake Up Form
Salle de sport
1, rue Gustave Eiffel
ZC Carrefour Bel Air

➜  Épicerie Bonnie
Épicerie fine
14 rue Gustave Eiffel

Bons d'achats :
c’est un succès ! 

C’est plus de 100 000 € qui ont 
été générés dans 52 commerces  
rambolitains.
Commerçants, pensez bien à ramener 
avant le 31 janvier les bons que vous 
avez collectés, pour vous les faire  
rembourser.

Commerçants
Pour vos projets, vos suggestions, 
n’hésitez pas à contacter
Joan Cheneau :
infocommerces@rambouillet.fr

Toute l’info du commerce de Rambouillet à suivre sur :               Rambouillet-Commerces
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Depuis le 1er janvier 2022, la France exerce la Présidence du Conseil de l’Union 
européenne. Cette fonction est tenue à tour de rôle par chaque état membre 
pour une durée de 6 mois. Le pays est donc investi d’une grande responsabilité 
pendant cette période qui est aussi l’occasion de sensibiliser les jeunes 
citoyens français et Rambolitains aux enjeux de l’Europe. 

L’Europe à l’honneur
En France et à Rambouillet

L a présidence du Conseil organise les réunions, 
élabore des compromis, rend des conclusions 

et veille à la cohérence et à la continuité du processus 
de décision. Elle s’assure d’une bonne coopération 
entre tous les États membres et assure les relations 
du Conseil avec les institutions européennes, 
notamment la Commission et le Parlement européen.
Le Conseil de l’Union européenne est également 
appelé « Conseil des ministres de l ’Union 
européenne » ou « Conseil », car il réunit les ministres 
des États membres de l’Union européenne par 
domaine d’activité. Il est, avec le Parlement 
européen, le co- législateur de l’Union européenne. 
Le Conseil détient également des compétences en 
matière budgétaire : il arrête et modifie le budget 
européen avec le Parlement. Enfin,  le Conseil adopte 
certaines décisions, fait des recommandations, 
conclut les accords internationaux de l’Union et 
nomme les membres de certaines institutions (Cour 
des comptes, Comité économique et social 
européen, Comité des régions). 
Pour célébrer la Présidence, de très nombreux 
évènements sont organisés en France et au sein de 
l’UE durant le premier semestre 2022. Les équipes 
éducatives sont, quant à elles, chargées de sensibi-
liser les élèves aux enjeux de l’Union européenne.
Dans ce cadre, Rambouillet déploie de multiples 
actions auprès des jeunes publics, des écoles 

primaires au lycée, et marque cette Présidence par 
des manifestations officielles.
Ainsi, le 28 janvier une cérémonie se tiendra au rond-
point Jean Monnet en présence de Gérard Larcher, 
Président du Sénat. Les élèves des écoles, collèges 
et lycées y sont conviés et ceux de l’école de La 
Louvière effectueront ensuite une visite de la maison 
de Jean Monnet près de Montfort l’Amaury.
De même, à l’occasion de la journée de l’Europe le 
9 mai, les élèves seront invités à une manifestation 
organisée par la Ville. Puis, des jeunes de l’école de 
La Prairie se rendront à Strasbourg pendant 3 jours 
pour visiter le Parlement européen. Une dizaine 
d’élèves du lycée Bascan feront également le 
déplacement. À l’issue du voyage, les parents 
pourront voir une restitution du séjour sous forme 
d’exposition. 
Sur les sites scolaires, des conférences données 
par des personnalités européennes seront 
organisées à l’école Gambetta, dans les collèges et 
au lycée Bascan ; une exposition itinérante 
complètera cette sensibilisation. 
Enfin, le comité consultatif des jeunes (CCJ) en 
concertation avec des jeunes allemands réfléchit à 
un projet mené dans le cadre du Youth Twinning 
Tour.
Et d’autres projets sont à l’étude, pour 6 mois riches 
en évènements !

PRÉSIDENCE EUROPÉENNE
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Le 19 octobre 2021, nous avons accueilli le premier 
conseil municipal des jeunes dans la salle du conseil 
de l’Hôtel de Ville, là où se vivent des moments forts 
de notre vie communale : les conseils municipaux 
et les mariages. Cette initiative, qui nous tenait à 
cœur, permet à une vingtaine de collégiens élus 
pour deux ans par les élèves de 6ème, 5ème et 4ème, 
de participer activement aux politiques publiques 
de la ville.
En tant que Maire et mère, je tiens à les féliciter pour 
leur engagement civique qui témoigne d’une grande 
maturité et de leur sensibilité pour l’intérêt commun. 
Une sensibilité essentielle pour aborder la vie d’une 
commune.
Il faut faire confiance à notre jeunesse qui est 
pleine d’inspiration et d’idées novatrices. Le conseil 
municipal des jeunes est un moyen solide pour eux 
de pouvoir s’exprimer et de choisir leur avenir. Ils en 
ont toute la légitimité. C’est aussi une volonté de 
redonner un sens à l’engagement civique auprès de 
notre jeunesse et de valoriser la démocratie. 
Concrètement, nos élus collégiens vont travailler 
sur des projets au sein de commissions autour 
de l’éducation à la citoyenneté, l’Europe, la santé, 
l’environnement et la prévention. Ils participeront 
aussi aux moments forts de notre belle ville 
notamment pour les inaugurations, comme cela 
s’est produit lors de l’inauguration de la fresque du 
quartier des Éveuses ou leur apparition au début du 
conseil municipal du 9 décembre dernier.
Sur le plan personnel, nous sommes convaincus 
que cette expérience leur sera constructive. 
Constructive, parce qu’être élu amène à des 
responsabilités, 
Constructive, parce qu’ils vont pouvoir apprécier le 
résultat de leur travail, 
Constructive, parce qu’ils vont saisir les enjeux 
qui s’imposent à notre société, apprendre de la vie 
locale et des institutions.
De façon plus générale, c’est l’ensemble de nos 
jeunes qui sont concernés par notre projet de 
les investir dans la société, notamment avec le 
passeport du civisme pour les écoles élémentaires.
Comme vous le savez, nous avons lancé une 
opération « coup de pouce » pour soutenir les 
commerçants et artisans locaux, fragilisés par les 

mesures gouvernementales dans le cadre de la 
crise sanitaire ainsi que pour renforcer votre pouvoir 
d’achat. 
Les bons d’achats permettant une économie à 
hauteur de 25 % puis de 50 % ont profité à plus de 
1 100 personnes et ont permis de générer presque 
110 000 euros pour nos commerces. En tant que 
collectivité locale, notre marge de manœuvre pour 
soutenir le secteur privé et les Rambolitains est 
limitée, mais cela ne veut pas dire que nous ne 
devons pas agir. Nous continuerons à trouver des 
initiatives innovantes exceptionnelles pour vous et 
notre tissu économique local. 

Pour finir, je souhaiterais témoigner du travail 
conséquent mené par nos services techniques, que 
je remercie, pour les travaux du quotidien, en 2021.
Avec 640 nids de poules rebouchés, plus de 
14 000 m2 de tontes réalisées, 2 250 m2 de tailles 
arbustives et de 2500 m2 de fleurissements, nos 
services ont encore fait preuve d’efficacité. L’année 
prochaine, nous continuerons dans ce sens. Dans le 
cadre de la préparation du budget de 2022, réalisé 
depuis le mois de novembre, nous proposerons 
un effort particulier au travers notamment du plan 
pluriannuel de voierie et accessibilité sur des travaux 
de sécurisation des espaces publics.
Nous avons aussi mobilisé des entreprises 
spécialisées pour nettoyer 256 panneaux et 
remplacer des panneaux de signalisation mais 
aussi compléter l’action de nos services (espaces 
verts, voiries...). 
Cette année, la ville de Rambouillet a vu s’installer 
sur son territoire 130 nichoirs, 50 pièges à chenilles 
mais aussi 95 dépôts sauvages nettoyés et dont 
presque 170 tonnes de déchets verts entre janvier 
et septembre.
Plus généralement, c’est l’ensemble des agents 
de la ville que je souhaite mettre à l’honneur. Les 
défis qui s’imposent aux collectivités locales 
s’accroissent et sont souvent méconnus du plus 
grand nombre : réduction des dotations allouées 
par l’État, transferts de compétences ou encore 
diminution de la souveraineté décisionnelle.
Malgré ces contraintes, nos agents travaillent 
chaque jour pour rendre votre quotidien meilleur.

TRIBUNES LIBRES

Véronique Matillon
Maire

L’Europe à l’honneur
En France et à Rambouillet
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LE PROJET PÔLE GARE, un budget sous-estimé !? 

Un chantier de 6 ans pour un montant 
prévisionnel de 8,7 M€ HT et qui aura 
pour objectif de :
« Transformer la gare actuelle, qui 
contient des zones accidentogènes 
en un pôle d’échanges multimodal où 
tous les usagers pourront circuler en 
toute sécurité ». 

Nous sommes favorables au projet 
car c’était une de nos propositions, 
pour autant nous resterons dubitatifs 
quant au budget alloué 3,5 M€ HT 
pour le pôle multimodal et 5 M€ HT 
pour les rues adjacentes. Dans le 
même temps, le projet Pôle gare de 
Chartres est évalué quant à lui à... 
138 M€. On peut donc légitimement 
se demander si le coût d’un tel projet, 
qui a pour ambition de transformer 
le quartier de la gare pour plusieurs 
dizaines d’années et de réaménager 

les accès pour les différentes 
mobilités n’est pas purement et 
simplement sous-estimé ?
Un manque crucial d’animations 
pour nos jeunes ! 
La municipalité va installer des 
décorations pour les fêtes de fin 
d’année, mais la magie de Noël 
c’est sur tout des animations, 
alors pourquoi n’y a-t-il toujours 
pas de marché de Noël  ? Sans 
compter l’absence de patinoire, une 
piscine toujours inaccessible et 
malheureusement pas de cinéma, 
cette situation sera sans nul doute 
un manque crucial d’animations pour 
nos jeunes. 
RESTAURATION SCOLAIRE, Un 
manque d’ambition pour les écoliers 
de Rambouillet ! 
Une fois de plus, la gestion de la 
restauration scolaire a été sous-

traitée à la Sodexo. Ce dossier 
aurait dû faire l’objet d’une large 
concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés afin de faire un 
choix éclairé. Car il existe d’autres 
alternatives plus pertinentes et sans 
surcoût. 
Faire le choix des circuits courts aurait 
un impact positif direct pour les petits 
Rambolitains (qualité des produits), 
mais aussi indirect sur le territoire 
(économie locale, environnement…). 
L’expérience prouve que manger 
local, bio, est à la fois bon pour le 
climat, la santé et le plaisir gustatif 
tout en ne coûtant pas plus cher. Ces 
enjeux forts sont importants pour 
notre qualité de vie. 
Nous vous souhaitions d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

generations.rambouillet78@gmail.com

« Un peuple qui oublie son passé n’a pas d’avenir. »
            Winston CHURCHILL.

Depuis l’été 2020 et notre prise 
de fonction, nous avons tenu à 
maintenir toutes les cérémonies 
patriotiques et militaires que 
compte la ville, tout au long de 
l’année. Malgré la crise sanitaire, 
nous avons toujours préservé 
ces moments forts, même en 
effectif réduit lorsqu’il le fallait. 
Heureusement, avec l’allègement 
des mesures gouvernementales, 
nous avons pu reprendre petit à 
petit des cérémonies en effectif 
normal. Ce fut une libération pour 
tous. 
Autant de moments historiques à 
honorer pour nos morts et pour 
nos anciens combattants ou 
membres d’associations civiles. 
Autant de moments symboliques 
à faire perdurer pour sensibiliser 

nos jeunes générations et les 
Rambolitains. 
Avec Madame le Maire et 
l ’équipe municipale, c’est la 
mission que nous nous sommes 
fixée  : transmettre le devoir de 
mémoire entre les générations 
et permettre à nos anciens de 
passer le flambeau lorsqu’ils le 
souhaiteront. 
En outre nous devons déjà réussir 
à faire vivre l’existant, qui est 
bien riche à Rambouillet. J’invite 
toutes les bonnes volontés, 
qui souhaiteraient s’investir à 
différents niveaux dans la vie 
patriotique de notre ville, à se 
mettre en rapport avec nous. 
U n  a xe  maje ur  d e  n ot re 
travail est la collaboration avec 
les associations patriotiques 

et militaires, que l’on compte 
au nombre de douze. Elles ont 
toujours de belles initiatives pour 
la transmission de la Mémoire, 
notamment avec les écoles, 
les collèges et les lycées. Nous 
devons aussi réussir à capter, 
avec des idées nouvelles, les 
retraités militaires et civils des 
jeunes générations. 
Plusieurs projets municipaux, 
à la croisée des chemins entre 
civisme et patriotisme, sont à 
l’étude. La situation sanitaire ne 
nous permettant pas de nous 
réunir autant que de besoin, nous 
avons dû en ajourner certains. 
Nous avons bien l’intention de 
réussir à les mettre en place dans 
les prochains mois. 

Augustin Rey

TRIBUNES LIBRES

Gilles Schmidt. 
Hélène Duplaix. 
Marco Dos Santos
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« Propositions pour conjuguer défis environnementaux et 
urbanisation de Rambouillet »

Nous sommes appelés à 
donner notre avis sur des points 
forts de l’urbanisme dans notre 
ville : la réfection du Pôle Gare, 
le projet Cœur de ville, l’étude 
d’équipements communs du 
quartier de la Louvière (Nickel 
et Gymnase) et le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme (PLU).
La municipalité a engagé la 
révision de ce dernier pour 
déterminer le développement  
de notre cité. Le Projet d’amén-
agement et de développement 
durable (PADD), document de 
synthèse qui permet d’exposer 
les intentions de la municipalité, 
sera après la consultation 
publique, voté par le conseil 
municipal début 2022. 
Afin que Rambouillet reste « une 
ville à la campagne » (dont 7% 
est en surface agricole), puisse 
préserver la biodiversité tout en 
se mettant en cohérence avec le 
Projet alimentaire Territorial du 
Sud-Yvelines, nous préconisons 
que les deux dernières parcelles 
agricoles prévues pour être 
urbanisées (près de Leclerc) 
passent en zones agricoles. 
Afin de préserver la qualité de 
notre ressource commune en 
eau, nous demandons que des 
servitudes environnementales 
soient  imposées sur  les 
périmètres des captages d’eau. 
Actuellement 80 ha de terres 
agricoles sont protégés dans 
l’Aire de mise en valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP), nous souhaitons intégrer 
les 171 ha non encore inclus. 
L’arbre remarquable doit figurer 
dans l’AVAP au titre du patrimoine 

naturel à protéger en intégrant 
ses racines et sa valeur. 
En outre des aménagements 
de l ’espace public seront 
indispensables afin d’équilibrer 
les dif férents modes de 
transport. Pour cela, il convient 
de privilégier les transports 
collectifs et des modes de 
déplacement alternatifs à la 
voiture pour les trajets quotidiens 
de courte distance. Les projets 
Pôle gare et Cœur de ville doivent 
en être de parfaites illustrations. 
Notre objectif est d’aller de 
la gare vers un cœur de ville, 
animé, commerçant, ouvert 
seulement aux circulations 
douces. Le schéma local de 
déplacement doit être intégré 
dans le PLU. Chaque projet 
de construction collective doit 
proposer des axes de circulation 
douce, les stationnements 
réglementaires pour voitures 
mais aussi des stationnements 
pour les vélos, les trottinettes et 
les poussettes. 
Pour ce qui est des construc-
tions, le PLU doit poursuivre 
comme objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 
Il faut intégrer le Plan Climat 
Air-Énergie Territorial (PCAET), 
destiné à atténuer le changement 
climatique, en développant 
les énergies renouvelables et 

maîtrisant la consommation 
d’énergie. À ce titre, il conviendra 
d’inscrire dans le PLU la limitation 
des nuisances sonores et 
lumineuses. Rappelons que de 
nombreux villages et villes de 
notre territoire ont adopté l’arrêt 
de l’éclairage nocturne. 
Le rythme des constructions 
doit ralentir et offrir un parc 
immobilier de qualité intégrant 
d e s  l o g e m e n t s  l o c a t i f s 
intermédiaires et au moins 
25 % de logements sociaux 
conformément à la loi SRU. 
La réhabilitation de l’existant 
devra être privilégiée ainsi que 
la densification urbaine de 
manière à préserver les espaces 
naturels, agricoles ou forestiers 
de la bétonisation. Toute nouvelle 
construction ou infrastructure 
devra intégrer des espaces verts 
variés (corridor arboré, bandes 
enherbées, murs, terrasses ou 
toitures végétalisés). La gestion 
globale de l’eau (ressources, 
réseaux) ainsi que la gestion des 
déchets privés et publics doit être 
pris en compte dans le PLU. 

Vous pouvez vous aussi 
exprimer votre avis auprès de 
la municipalité par un courriel 
plu@rambouillet.fr ou en 
vous déplaçant aux services 
techniques de la mairie.

TRIBUNES LIBRES

David Jutier

France Desmet

Alain Poulet

Mélanie Sordon

Jean-Luc Bernard

Marie-Anne Polo 
de Beaulieu

david.jutier@rambouillet.fr
france.desmet@rambouillet.fr
alain.poulet@rambouillet.fr
melanie.sordon@rambouillet.fr
jean-luc.bernard@rambouillet.fr
marie-anne.polodebeaulieu@rambouillet.fr
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DIMANCHE 13 MARS 2022

ESCAPE GAME GÉANT
 EN CENTRE VILLE !

A VOS 

AGENDAS

[informations 

à venir]
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Le Petit Rambolitain
Le Petit Rambolitain

Le Petit Rambolitain Militaire, maritime, Colonial . . . .  10 cent.

Le Petit Rambolitain agricole . . . .  5 cent.         La Mode du Petit Rambolitain . . . .  10 cent.

Le Petit Rambolitain illustré de la Jeunesse . . . .  10 cent.  

D I M A N C H E  1 3  M A R S  1 9 0 4

A R S È N E  L U P I N  P R É P A R E  U N  L A R C I N  D E  H A U T E  V O L É E ,

L E  C É L È B R E  D É T E C T I V E  S H E R L O C K  H O L M E S 

E S T  S U R  P L A C E  P O U R  L ’ E N  E M P Ê C H E R …

Le fameux cambrioleur ARSÈNE LUPIN prépare un 
larcin de haute volée : il se prépare à dérober un tableau 

de Bruno Mallart, artiste illustrateur Rambolitain. 
Mais le célèbre détective SHERLOCK HOLMES 

est là pour l’en empêcher….

CHOISISSEZ VOTRE CAMP !
Intrigues, énigmes, sens de l’observation 
seront les maîtres‑mots de
cette grande aventure.


